
Conclusions d’enquête publique : modification n°2  du PLU de Balsac 
 

 

 
 

Du 14 juin 2021 à 09h00 au 16 juillet 2021 à 17h00                                                                      E21000069//31 
Page 1 sur 11 

 
 

MODIFICATION N°2  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME de BALSAC 

 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSIONS ET AVIS 

 
 

 
 

 
Enquête publique du 14 juin 2021 au 16 juillet 2021 

 
Arrêté n° 2021-A-193 du 26 mai 2021 

de 
Monsieur le Président de Rodez Agglomération 

 
 
 
 
 
 
Commissaire enquêteur : Didier GUICHARD 



Conclusions d’enquête publique : modification n°2  du PLU de Balsac 
 

 

 
 

Du 14 juin 2021 à 09h00 au 16 juillet 2021 à 17h00                                                                      E21000069//31 
Page 2 sur 11 

 
 

 

TABLE DES MATIERES 

 
CONCLUSIONS MOTIVEES .................................................................................................. 4 
 
1/. Synthèse de l’organisation et du déroulement de l’enquête ............................................... 4 
 
2/. Opérations postérieures a l’enquête .................................................................................... 5 
 
3/. Conclusions – Eléments fondateurs de l’avis ...................................................................... 5 
 
4/. Avis du commissaire enquêteur ........................................................................................... 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusions d’enquête publique : modification n°2  du PLU de Balsac 
 

 

 
 

Du 14 juin 2021 à 09h00 au 16 juillet 2021 à 17h00                                                                      E21000069//31 
Page 3 sur 11 

 
 

 
 
 
 
 

SIGLES ET ACRONYMES UTILISES DANS LES CONCLUSIONS  
 
 
 

 

 
 

SIGLE / ACRONYME SIGNIFICATION 
CA  Chambre d’Agriculture (de l’Aveyron) 
CCI Chambre de Commerce et d’Industrie (de l’Aveyron) 

CDPENAF  Commission Départementale de Préservation des Espaces 
Naturels Agricoles et Forestiers  

CE Commissaire Enquêteur 
DUP Déclaration d’Utilité Publique 
ER Emplacement Réservé 

OAP Opération(s) d’Aménagement et de Programmation 
PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

PAPAG Périmètre d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global 
PLH Programme Local de l’Habitat 
PLU Plan Local d’Urbanisme 
PLUi Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
PPA Personne Publique Associée 
RP Responsable du Projet 

SMS Secteur de Mixité Sociale 
SPR Site Patrimonial Remarquable 

STECAL Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées 
TA Tribunal Administratif 

VRD Voirie Réseaux Divers 
ZAC Zone d’Aménagement Concerté 
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CONCLUSIONS MOTIVEES 

Les présentes conclusions concernent uniquement le projet de modification n°2 du PLU de 
Balsac, le rapport auquel elles se réfèrent ayant trait quant à lui aux deux objets de l’enquête 
publique unique, le deuxième objet étant le projet de modification n°3 de la révision n°5 du 
PLUi de Rodez agglomération, dont les conclusions sont présentées dans un document séparé, 
tel que requis par l’article R123-7 du code de l’environnement. 

 

1/. SYNTHESE DE L’ORGANISATION ET DU DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

 

La présente enquête publique vise  à soumettre à la consultation du public  la modification n° 2 
du PLU de la commune de Balsac. 

La décision de désignation en date du 06 mai 2021 sous timbre du président du tribunal 
administratif (TA) de Toulouse référencée sous le n° E21000069/31 désignant en son article 1° 
Monsieur Didier GUICHARD en qualité de commissaire-enquêteur pour la présente enquête, 
en réponse à la demande de désignation de Monsieur le Président de Rodez Agglomération 
enregistrée le 30 avril 2021 par le TA.  
 
Prescrite par arrêté sous timbre de Monsieur le Président de la communauté de communes de 
Rodez agglomération n° 2021-A-193 du 26 mai 2021, cette consultation s’est déroulée sur une 
période de 33 jours consécutifs, du lundi 14 juin 2021 à 09h00 au vendredi 16 juillet 2021 à 
17h00, afin que le public puisse s’informer sur la teneur du projet, formuler toute observation 
y afférente en connaissance de cause et faire éventuellement valoir ses intérêts. 

En son article deux, cet arrêté désigne nommément pour mener cette enquête Monsieur Didier 
GUICHARD en qualité de commissaire enquêteur, comme stipulé par avant sur la décision du 
président du tribunal administratif de Toulouse ci-dessus précisée, revêtue de la signature du 
magistrat délégué. Cette décision a été réceptionnée au domicile du commissaire enquêteur le 
11 mai 2021, le document stipulant son non-intérêt au projet, tel qu’énoncé à l’article L123-5 
du code de l’environnement ayant été adressé par voie postale au T.A. le 17 mai 2021 au matin. 

Durant l’enquête, le public a eu le loisir de prendre connaissance du projet ci-dessus comme 
décrit au rapport d’enquête, soit sous format papier en commune de Druelle-Balsdac, soit sous 
forme dématérialisée, un registre numérique ayant été mis en place par l’autorité organisatrice.  

Les observations pouvaient être formulées sur un registre papier en place dans les mairies ainsi 
qu’au service urbanisme de Rodez agglomération au 6 avenue de l’Europe à rodez, sur un 
registre numérique, via une adresse mél dédiée, par courrier ou encore par rencontre avec le 
commissaire enquêteur. 

Les mesures de publicité et d’affichage précisées dans l’arrêté portant organisation de l’enquête 
ont été réalisées dans les conditions décrites par ailleurs au rapport d’enquête.  

En application de l’article 5ème  de l’arrêté précisé supra, le commissaire enquêteur s’est tenu à 
la disposition du public les jours et heures suivants : 
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Dates Lieux de permanence Horaires  
Lundi 14 juin 2021 Rodez agglomération 09H00 – 12H00 
Mardi 29 juin 2021 Luc-La-Primaube (Luc) 14H00 – 17H00 
Jeudi 8 juillet 2021 Rodez agglomération 14H00 – 17H00 

Vendredi 16 juillet 2021 Rodez agglomération 09H00 – 12H00 
 

2/. OPERATIONS POSTERIEURES A L’ENQUETE 

L’enquête publique ayant été clôturée le vendredi 16 juillet 2021 à 17h00, le commissaire 
enquêteur est entré en possession des registres mis en place dans les différents lieux de 
consultation en deux temps, tel que relaté au rapport d’enquête. Les registres ont été remis au 
commissaire enquêteur dans les conditions par ailleurs décrites au rapport d’enquête, 
constatation ayant été faite qu’aucune observation relative à la modification n°2 du PLU n’y 
était couchée. 

Le procès-verbal de synthèse récapitulant les questions du public, des PPA ayant émis des avis 
et du commissaire enquêteur a été remis au représentant du responsable de projet le mercredi 
21 juillet 2021 après-midi au service urbanisme de Rodez agglomération sous format papier, 
mais également sous forme dématérialisée par mél, en début d’après-midi, préalablement à cette 
rencontre. Le porteur de projet disposant d’un délai de 15 jours pour produire son mémoire en 
réponse, la date butoir pour ce faire était ainsi fixée au jeudi 5 août 2021. Mention doit être faite 
de l’absence de remarque des PPA quant à la modification n°2 du PLU de Balsac, seules deux 
questions du commissaire enquêteur y ayant trait (C5 et C7). 

Le mercredi 4 août 2021, le mémoire en réponse est parvenu par mél au commissaire enquêteur, 
précisant que le document serait ultérieurement adressé par courrier, cette façon de procéder 
ayant été indiquée sur le document remis contre signature lors de la communication du procès-
verbal de synthèse. De fait, le mémoire en réponse est parvenu au domicile du commissaire 
enquêteur le lundi 9 août 2021. 

 

3/. CONCLUSIONS – ELEMENTS FONDATEURS DE L’AVIS  

Concernant le déroulement de l’enquête : 

Bien que la durée minimale d’enquête définie dans les textes réglementaires soit de 15 jours, le 
dossier n’étant pas soumis à évaluation environnementale, le porteur de projet a souhaité porter 
la durée de la consultation à 33 jours, pour tenir compte de la période estivale durant laquelle 
le public est réputé plus difficilement mobilisable. 

Les mesures de publicité fixées par l’arrêté d’organisation de l’enquête sous timbre de Monsieur 
le président de Rodez agglomération ont été appliquées suivant les modalités décrites au rapport 
d’enquête, le site de l’EPCI ayant par ailleurs fait mention de la tenue de l’enquête publique. 

Un registre numérique a été mis en place par le porteur de projet afin de faciliter la consultation 
du dossier d’enquête ainsi que la participation du public. Au final, le nombre d’observations 
formulées s’établit à 16 dont 3 doublons, les connexions au registre numérique totalisent 987 
visiteurs, les documents constitutifs du dossier de modification n°2 du PLU de Balac totalisant 
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74 téléchargements. Le commissaire enquêteur note par ailleurs que dès le premier jour 
d’ouverture du registre numérique, 93 connexions ont été dénombrées. 

Bien qu’un total de 5 permanences ait été initialement prévu, afin de réaliser une permanence 
par semaine, l’autorité organisatrice a ramené ce nombre à 4, le total de personnes reçues par 
le commissaire enquêteur s’établissant au final à 13, ce qui est objectivement peu, aucune 
certitude ne pouvant être par ailleurs être objectivement avancée quant à une fréquentation 
accrue si la cinquième permanence avait été maintenue. Aucune des personnes rencontrées n’est 
intervenue relativement à la modification n°2 du PLU de Balsac. 

Les registres et les dossiers mis en place dans les différents lieux de consultation précisés au 
rapport n’ont pas permis de toucher le public, seuls 4 registres ayant recueilli des observations, 
dont aucune relative au PLU de Balsac, sans qu’il soit possible de dénombrer les consultations 
concernant le projet de modification n°2 du PLU de Balsac. 

Conclusion partielle : 
L’autorité organisatrice, également responsable de projet, a diligenté l’enquête en bonne 
collaboration avec le commissaire enquêteur, les modalités arrêtées ayant permis, surtout par 
le truchement du registre numérique, de toucher un public relativement large, tel qu’en 
attestent le nombre de visiteurs ainsi que celui de téléchargements, cet outil numérique ayant 
ainsi été pleinement efficient pour la mise à disposition du dossier d’enquête. Le nombre réduit 
d’observations déposées par ce truchement, qui s’établit en moyenne à 1 observation pour 329 
connexions peut trouver un embryon d’explication dans le fait que les changements introduits 
par la modification du PLUi consistent en des ajustements qui au final n’ont pas ou si peu 
d’impact sur le droit à bâtir des particuliers, thématique traditionnellement mobilisatrice. 
Il convient enfin de noter que dès le premier jour, 93 personnes, se sont connectées au registre 
numérique, attestant ainsi en creux de la bonne information et, partant, de l’efficience des 
mesures de publicité. Par ailleurs, la modification du PLU de Balsac a donné lieu à 74 
téléchargements, ce qui peut être considéré comme une participation de bon aloi. 
La décision de l’autorité organisatrice de ramener le nombre de permanences de 5 à 4 n’a eu 
vraisemblablement un effet négatif que très marginal sur la venue du public qui ne s’est pas 
mobilisé pour des raisons ci-dessus évoquées. 
 
Concernant les documents de projet : 
Les documents constitutifs du dossier de modification sont d’un abord aisé et totalement 
explicite, le rapport de présentation complémentaire évoquant, certes de façon succincte, les 7 
grandes orientations du PADD, ce qui permet une mise en perspective à son égard des 
modifications objet de l’enquête. De surcroît, une carte de synthèse du PADD sur le bourg de 
Balsac facilite ce renvoi. 
Le rapport de présentation est au final clair dans sa forme, des illustrations venant à l’appui des 
différents objets (page 9/19 pour le bâti repéré au titre de l’article L151-11 du code de 
l’urbanisme ; page 13/19 pour l’implantation des constructions ; page 17/19 pour la 
modification de l’OAP de la Combe d’Abouille).  
Il en va de même pour le dossier  récapitulatif des OAP qui est abondamment illustré et d’un 
abord agréable, facilitant la compréhension des différentes opérations. 
Le règlement est quant à lui tout à fait conforme à ce que l’on est en droit d’attendre d’un 
document opposable, le même soin étant apporté à sa présentation. 
Le document graphique est à une échelle qui permet de distinguer sans ambiguïté les différents 
zonages ainsi que les limites du parcellaire, deux lentilles présentant le bourg de Balsac et le 
hameau de Capdenaguet à l’échelle 1/5 000. 
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Conclusion partielle : 
L’ensemble des documents mis à disposition du public sont de très bonne facture et réalisés sur 
un mode totalement explicite et parfaitement accessible à un public même non averti. Leur 
parfaite lisibilité et la clarté des différentes pièces ainsi que du rapport de présentation sont à 
souligner.  
 
Concernant le mémoire en réponse : 

Le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse a été adressé au commissaire enquêteur 
selon les modalités calendaires et d’acheminement décrites au rapport d’enquête, lesquelles 
respectent les prescriptions rappelées par le commissaire enquêteur sur le document de remise 
en date du 21 juillet 2021. 

Seule une question émanant du commissaire enquêteur concerne la modification n°2 du PLU 
de Balsac, et spécifiquement la conservation de la zone 1AUc la réponse générique du porteur 
de projet n’ayant pas donné pleinement satisfaction au commissaire enquêteur. 

Conclusion partielle : 

La seule question concernant la modification n°2 du PLU de Balsac n’a pas trouvé de réponse 
qui satisfasse le commissaire enquêteur, d’autant que le document de présentation lui-même 
fait état de difficultés d’urbanisation en termes tout à fait explicites, tel qu’énoncé ci-dessous. 

 
 Concernant les éléments constitutifs de la modification : 
 
S’agissant du zonage : 
 
La modification du zonage concerne essentiellement le changement de vocation de deux 
secteurs actuellement en AUep (équipements publics) vers un reclassement en 1AU pour tenir 
compte des difficultés à dégager du foncier à but d’habitat compte tenu d’une part de la rétention 
foncière sur deux zones 1AU préexistantes et d’autre part de problèmes d’accès et de réseaux 
s’agissant sur une troisième zone 1AU. De fait, le porteur de projet, en toute cohérence avec les 
orientations de son PADD et tel que l’y autorise le code de l’urbanisme dans le cadre d’une 
modification, projette ce changement de vocation pour deux parcelles dont le positionnement 
ne paraît pas incongru dans cette optique.   

Conclusion partielle : 

Soumis à des contraintes non maîtrisables dans l’immédiat, le porteur de projet envisage fort 
justement le changement de vocation de deux secteurs afin de disposer de foncier pour 
l’urbanisation du bourg de Balsac, ce qui est compatible avec les axes de son PADD, tel 
qu’exposé dans les justifications avancées, étant également précisé qu’une procédure de 
révision ne s’impose pas en la circonstance, le commissaire enquêteur souscrivant à cette 
justification. 
Pour autant et par ailleurs, se pose néanmoins la question de la zone 1AUc en partie Ouest du 
bourg dont il est dit dans le rapport de présentation complémentaire, qu’elle « est enclavée et 
s’avère difficilement urbanisable au niveau des accès et des réseaux ».   
 
Une demande de changement de destination au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme 
vise un bâti situé en zone Ap qui serait donc repéré en Ncd, la mention de description précisant 
qu’il s’agit d’un bâti en pierre et toiture de lauzes. 
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Conclusion partielle : 

La demande ne semble pas saugrenue en première approche, le commissaire enquêteur 
rappelant que le classement en Ncd ne vaut pas accord de changement de destination, ce 
dernier étant soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers. 

S’agissant du règlement : 

Les articles Ub 6 et AU 6 sont modifiés afin d’offrir plus de souplesse dans l’implantation du 
bâti, et en premier lieu sur le hameau de  Capdenaguet. Ce faisant, cela permettra une adaptation 
au contexte bâti environnant et, partant, améliorera la qualité urbaine en s’affranchissant en tant 
que de nécessité dictée par l’implantation des constructions voisines d’un retrait ou d’un 
alignement systématiques. 

Conclusion partielle : 

L’obligation systématique d’une typologie d’implantation uniforme ne produisant effectivement 
pas, comme précisé dans le rapport de présentation complémentaire, plus de qualité urbaine, 
la modification proposée semble bien être de nature à améliorer l’urbanisation par mise en 
cohérence avec l’existant, sous les conditions clairement exprimées de ne pas porter atteinte à 
la sécurité publique. 
 
S’agissant de l’OAP de la Combe d’Abouille : 
 
L’OAP de la Combe d’Abouille est reprise, pour intégration des deux zones 1AU représentant 
une superficie d’1,6 hectares dont 1,3 ha pour le terrain au Sud de l’école, à vocation d’habitat, 
les lots ayant une surface moyenne entre 700 à 1000 m2. Ainsi la surface des parcelles pourra 
être modulée pour tenir compte des enjeux spécifiques des différents secteurs, la typologie 
d’implantation visant à un habitat individuel avec un logement par lot, pour rester en cohérence 
avec l’existant sur le bourg de Balsac. 
 

Conclusion partielle : 

L’OAP à vocation résidentielle permettra de l’ordre d’une quinzaine de logements qui 
s’intègreront dans l’existant afin de ne pas créer de solution de continuité avec le bourg de 
Balsa. Cette OAP sera desservie par une voirie à sens unique, tout débouché sur la RD 598 
étant interdit pour des raisons de sécurité. Cette opération est pertinente, en ce qu’elle 
manifeste la volonté du porteur de projet de définir des principes d’aménagement afin que le 
développement du bourg de Balsac puisse se poursuivre en toute cohérence avec l’existant. 
 

4/. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

En conséquence de ce qui précède et des remarques et analyses du rapport, notamment les 
éléments de discussion qui figurent au procès-verbal de synthèse à la suite de la réponse du 
porteur de projet à la question afférente à la modification n°2 du PLU de Balsac ; 

Vu l’arrêté de Monsieur le Président de la communauté de communes de Rodez agglomération 
n° 2021-A-193 du 26 mai 2021 ; 
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Vu le dossier d’enquête déposé en mairie de Druelle-Balsac  durant 33 jours, du lundi 14 juin 
2021 à 09h00 au vendredi 16 juillet 2021 à 17h00, également consultable via un registre 
numérique ;  

Vu le procès-verbal de synthèse portant notamment sur la modification n°2 du PLU de Balsac 
remis au représentant du responsable de projet le mercredi 21 juillet 2021 ; 

Vu le mémoire en réponse au procès-verbal adressé par mél le mercredi 4 août 2021 et par 
courrier le lundi 9 août 2021 ; 

 
Considérant d’une part : 

- que la consultation du public s’est déroulée en toute conformité avec les 
formes prescrites dans l’arrêté sous timbre de Monsieur le Président de 
Rodez agglomération tel que décrit au rapport d’enquête, l’autorité 
organisatrice ayant délibérément porté la durée de l’enquête au-delà des 15 
jours prévus a minima par les textes de portée réglementaire ; 

- que la remise du procès-verbal de synthèse est intervenue cinq jours après 
la fin de l’enquête, le mémoire en réponse ayant été communiqué dans le 
délai de quatorze jours, suivant les prescriptions réglementaires en la 
matière ; 

- que le public a été régulièrement informé de la tenue de l’enquête comme 
stipulé à l’arrêté en portant organisation ; 

- que les permanences ramenées à quatre, alors qu’initialement prévues au 
nombre de cinq n’ont permis de recevoir que 13 personnes, ce qui est 
objectivement peu, mais s’explique par les différents sujets de la 
modification qui  ne sont pas mobilisateurs car n’impactant pas le droit à 
bâtir des particuliers classiquement plus intéressés par le zonage de leurs 
parcelles ; 

- que pour autant, la consultation et le téléchargement des documents de projet 
se sont établis à un niveau tout à fait satisfaisant, remarque étant faite que 
dès le premier jour 93 visites du registre numérique ont été comptabilisées, 
sans que l’on puisse identifier les documents consultés ; 

Considérant d’autre part : 
 

- que le dossier d’enquête, tel qu’énoncé ci-dessus est de très bonne facture et 
atteint l’objectif qui lui est assigné, à savoir exposer clairement au public les 
ressorts de la modification n°2 du PLU de Balsac afin qu’il puisse 
éventuellement émettre des observations à son endroit ; 
 

- que le projet de modification est dans le droit fil des orientations et axes 
définis dans le PADD, tel qu’exposé dans les justifications du rapport de 
présentation complémentaire ; 
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- que les changements générés par cette modification n°2 du PLU de Balsac 
sont à considérer plus comme des ajustements que des modifications 
substantielles, tant pour ce qui a trait au zonage qu’au règlement ; 

 
- que le maintien du zonage 1AUc du bourg de Balsac pose question au 

commissaire enquêteur compte tenu de la difficulté avérée d’urbaniser le 
secteur ; 

 
Considérant au final : 

 
- que le projet de modification n°2  du PLU de Balsac consiste en des 

adaptations dûment justifiées, comme en atteste l’exposé clair des motifs du 
porteur de projet, le tout au service des habitants de Balsac qui bénéficieront 
d’un document d’urbanisme en phase avec la réalité et les besoins futurs de 
leur territoire ; 
 

- que le changement de zonage de 1 AUep en 1AU vise uniquement à garantir 
la possibilité de conforter l’urbanisation du bourg de Balsac, afin d’offrir 
des possibilités de développement à la commune, dûment encadrés par une 
OAP afin de conserver à l’urbanisation à venir une cohérence avec 
l’existant ; 

 
- que cette modification de zonage est engendrée par des difficultés liées à la 

rétention foncière sur des zones  en 1AU mais également à un enclavement 
de la zone 1AUc, qui « s’avère difficilement urbanisable au niveau des 
accès et des réseaux » pour reprendre les termes du rapport de présentation 
complémentaire ;  

 
- que le porteur de projet n’a pas tiré les conséquences de ce constat en 

conservant à cette zone 1AUc ce classement. 
 
Le commissaire enquêteur estime in fine qu’à l’exception du dernier point afférent au maintien 
en 1 AUc de la zone soumise à des difficultés d’urbanisation qui constitue à son sens un 
inconvénient, la modification n°2 du PLU de Balsac telle que décrite ci-dessus ne présente que 
des avantages ci-dessus énoncés dans les conclusions partielles, ce qui le conduit à émettre un 
AVIS FAVORABLE au projet de modification n°2 du PLU de Balsac soumis à enquête 
publique du 14 juin 2021 au 16 juillet 2021, cet avis étant assorti d’une recommandation. 
 
Recommandation : concernant la zone 1AUc du bourg de Balsac. 
 
Compte tenu des difficultés avérées par le porteur de projet qui constate qu’elle est difficilement 
urbanisable et enclavée, il serait pertinent de trouver une autre vocation à cette zone, la 
conservation du zonage actuel apparaissant comme non pertinent car dénotant un manque de 
prise en compte de la réalité. 
 
Les présentes conclusions, comportant 11 pages numérotées, sont établies en deux exemplaires 
originaux à destination de Rodez agglomération en tant qu’autorité organisatrice d’une part, et 
du Tribunal Administratif de Toulouse d’autre part. 
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Elles sont indissociables du rapport qu’elles accompagnent et sur lequel elles se fondent. 

  
Elles sont remises à la première et adressées au second le lundi 16 août 2021.  
 
 
 

Fait à CAMJAC, le 13 août 2021 
 

Le commissaire enquêteur 
 

 Didier GUICHARD 

 
 

 
  

 

 


